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Thème : Une expérience sociale unique

O

n ne prête qu'aux riches... La formule est connue, mais pas toujours vraie !

Ils s'appellent Jean-Yves, Philippe, Joël, Michèle, Zuleika ou Alexandre. Ils ont connu divers
échecs et se sont retrouvés au RMI. Sans emploi, sans argent, l'exclusion aurait pu être leur prochaine étape.
Ce film est leur histoire. L'histoire de leur confiance retrouvée.
Ils ont tenté de relever la tête, de se battre contre les préjugés, d'enfoncer les portes fermées. Mais personne ne voulait leur faire confiance. Personne ; sauf les permanents et les bénévoles de l'ADIE, l'Association pour le Développement et l'Initiative Économique : la Banque de la
deuxième chance.
L'objectif de l'ADIE est simple : prêter de l'argent aux plus démunis. Mais à condition que
cet argent leur permette de créer leur emploi ou une micro-entreprise. Ceux qui viennent demander l'aide de l'ADIE sont des personnes que le système classique n'a pas acceptés et aucune banque
n'est prête à leur avancer le moindre franc. Le seul capital de ces personnes, c'est leur envie de
s'en sortir. Un capital d'espoir qui ne rentre pas dans les budgets prévisionnels.
Les sommes prêtées ne sont pas fantastiques : 30 000 francs maximum, mais c'est suffisant. D'autant qu'à cette somme s'ajoute un plus qui n'est pas chiffrable : des conseils, un environnement d'écoute et de la bonne volonté.
Souvent présentée comme la "banque des pauvres", cette association est directement
inspirée d'un modèle imaginé par un économiste pakistanais qui créa la Grameens Bank. L'idée est
si simple, qu'elle ne correspond pas aux normes économiques habituelles. Pourtant ce système s'est
développé avec succès dans de nombreux pays émergents. Aujourd'hui la méthode se révèle toute
aussi efficace dans une région comme la nôtre.
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